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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année dernière, notre réseau a eu le plaisir de renouveler son entente avec le gouvernement du Québec. Nous avons ainsi connu une importante bonification des montants
octroyés aux CRE et au RNCREQ pour les cinq prochaines années.
Au cours de la dernière année, les CRE ont pu recruter et agrandir leur équipe, leur
permettant de diversifier les champs d’interventions et de mener à bien quelques projets
supplémentaires. Avec ces moyens financiers accrus, notre réseau a pu augmenter sa
visibilité dans les médias sociaux. En général, je pense que l’on peut dire que l’ensemble de
ces innovations a aidé à nous forger une image plus professionnelle et dynamique qui
reflète mieux le travail que nous faisons.
Dès le changement de gouvernement au mois d’octobre, nous avons multiplié les
démarches afin de rencontrer les député-e-s, ministres, directeurs de cabinet, sousministres, adjoint-e-s, etc. Grâce à ces représentations, notre conseil d’administration a
rencontré les deux ministres de l’environnement, MarieChantal Chassé et Benoît Charrette,
ainsi que la directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Sonia Gagné.
J’aimerais remercier le directeur général du RNCREQ, Vincent Moreau, et tout son
personnel pour l’excellence du travail accompli en 2018-2019, ainsi que les membres du
comité exécutif et tous ceux et celles d’entre vous qui nous avez secondés : rédaction de
mémoires, participation à différents comités, représentations diverses, etc.
J’ai été à même de constater que nous intervenons dans tellement de champs d’activités
et nous avons tellement de ressources humaines compétentes en divers domaines ! Je crois
que notre regroupement est le plus diversifié au point de vue des actions en
environnement au Québec.
Mon souhait pour la prochaine année serait d’améliorer les services aux différents CRE et
j’aimerais inviter chaque CRE à encore mieux se faire connaître dans sa région par les
différentes instances politiques, économiques et gouvernementales.
En terminant je veux remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance
qu’ils m’ont accordée lors de ce mandat.

Marc Bureau
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PORTRAIT DES CRE

LE RNCREQ

Le RNCREQ se distingue par :
son enracinement dans le milieu et sa présence dans toutes les régions,
son approche constructive axée sur les solutions,

La force d’un réseau
au service de l’environnement
et du développement durable
pour le mieux-être collectif

l’expertise riche et diversifiée de ses membres, branchés
sur les enjeux locaux et nationaux,
son rôle de veille sur les grands enjeux environnementaux québécois,
son rôle d’influence auprès des décideurs pour faire avancer
les dossiers environnementaux,
son réseau de partenaires privilégiés et prestigieux pour la réalisation.

BUT

Protéger l’environnement et promouvoir le développement durable
dans une perspective de défense de l’intérêt public.

MISSION

Renforcer le réseau des conseils régionaux de l’environnement et les
interactions entre eux, développer des partenariats stratégiques et
des projets porteurs, représenter ses membres et faire connaître
leurs positions.

VISION

VALEURS

Être reconnu auprès des décideurs et des acteurs-clés, comme un leader
incontournable en matière d’environnement et de développement durable
grâce à la force et à la cohésion de son réseau, à la rigueur de ses
interventions et à son approche constructive axée sur les solutions.
Démocratie, équité, solidarité, intégrité et respect.
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
MARC BUREAU

Président du CRE de l'Outaouais
Président

ANDRÉ LAVOIE

Président du CRE de la Mauricie
Premier vice-président - enjeux stratégiques

CAROLINE DUCHESNE
SÉBASTIEN CARON
PHILIPPE ROY

Directrice générale du CRE Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Vice-présidente - relations avec les régions
Directeur général du CRE de la Côte-Nord
Vice-président - enjeux thématiques
Président du CRE Laurentides
Trésorier

MARTIN VAILLANCOURT

Directeur général du CRE Chaudière-Appalaches
Secrétaire

LUCE BALTHAZAR
ALINE BERTHE
MICHEL BIENVENU
GILLES BROCHU
JACINTHE CARON

Directrice générale du CRE du Bas-Saint-Laurent

JACINTHE CHÂTEAUVERT
ALEX COOL-FERGUS
MONIQUE LABERGE
SYLVAIN LORANGER
ALEXANDRE TURGEON
VICKY VIOLETTE

Présidente du CRE de Montréal
Trésorier du CRE de la Montérégie
Président du CRE du Centre-du-Québec

Directrice générale du CRE de l'Estrie
Présidente du CRE de l'Abitibi-Témiscamingue
Administratrice du CRE de l'Outaouais
Présidente du CRE du Saguenay-Lac-Saint-jean
Président du CRE de Laval
Directeur général du CRE de la région de la Capitale-Nationale
Directrice générale du CRE Lanaudière
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VIE ASSOCIATIVE
ET GOUVERNANCE
Échanger, partager,
développer, décider, planifier

Assemblée générale annuelle 2018
Dans la région de la Montérégie, au Lac Brome, le 29 mai 2018

Conseil d'administration
Quatre réunions régulières : deux en mai 2018, une en novembre
2018 et une en mars 2019.
En novembre : rencontre de la nouvelle Ministre de l’environnement.
En mars : rencontre du nouveau ministre de l’Environnement et de
la PDG de Recyc-Québec

Conseil exécutif
Six réunions, dont quatre par téléphone et deux en personne à
l’occasion de rencontres de travail et de réflexion de deux jours en
Mauricie.
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Le ministre Benoit Charette rencontre les CRE le 19 mars 2019

VIE ASSOCIATIVE
ET GOUVERNANCE

En marge des réunions du conseil d’administration,
Sonia Gagné

les président-e-s et directrices/directeurs généraux
des CRE se rencontrent deux fois par année, à
l’automne et au printemps. L’objectif est de discuter
des enjeux environnementaux, de prendre position,
de partager les connaissances et l’expertise,

Philippe Bourke

d’échanger les bons coups.
Notre réseau a ainsi rencontré les ministres de
l’environnement MarieChantale Chassé et Benoit
Charrette, la présidente directrice générale par

intérim de RECYC-QUÉBEC, Sonia Gagné, et le
président du Bureau d’audiences publiques sur
MarieChantale Chassé

l’environnement (BAPE), Philippe Bourke.
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LES COMITÉS
THÉMATIQUES
LES RESPONSABLES :

AGRICULTURE
BIODIVERSITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vicky Violette, DG CRE Lanaudière
Andréanne Paris, DG CRE Montérégie
Martin Vaillancourt, DG CRE Chaudière-Appalaches
et Gilles Brochu, président CRE Centre-du-Québec

EAU ET PROTECTION DES LACS
FORÊT ET AIRES PROTÉGÉES

Anne Léger, DG CRE Laurentides
Luce Balthazar, DG CRE Bas-St-Laurent
et Tommy Tremblay, DG CRE Saguenay-Lac-St-Jean

ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Martin Vaillancourt, DG CRE Chaudière-Appalaches
et Sébastien Caron, DG CRE Côte-Nord

MATIÈRES RÉSIDUELLES
MILIEUX HUMIDES
MINES

Coralie Deny, DG CRE Montréal
Isabelle Bonsant, DG CRE Centre-du-Québec
Bianca Bédard, DG par intérim CRE Abitibi-Témiscamingue
et Tommy Tremblay, DG CRE Saguenay-Lac-St-Jean

TRANSPORT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Coralie Deny, DG CRE Montréal
et Alexandre Turgeon, DG CRE Capitale nationale

SAINT-LAURENT MARITIME
SOLS CONTAMINÉS ET EAUX SOUTERRAINES

Luce Balthazar, DG CRE Bas-St-Laurent
Sylvain Loranger, président CRE Laval
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L'ÉQUIPE
VINCENT MOREAU
ISABELLE POYAU
ISABELLE LESSARD
LAURE MABILEAU
GABRIEL LAROCQUE
MARIE-PHILIPPE CHOUINARD

KATHLYNE CHOQUART
VALENTIN VALOIS

Directeur général
Coordonnatrice
Directrice des partenariats et des projets (jusqu'en septembre 2018)
Chargée des communications et responsable
des Journées de la nature
Chargé du projet Par notre propre énergie (PNPÉ)
Chargée de PhareClimat, recherchiste et analyste (depuis décembre 2018)

Stagiaire pour les Journées de la nature (avril, mai 2018)
Stagiaire pour les Journées de la nature (janvier - mars 2019)

L'équipe est fière de recevoir
la certification ICI on recycle ! Élite

+
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LE SOUTIEN
AUX CRE

LE « 15 MINUTES »
Le bulletin interne, le « 15 minutes »,
est envoyé à tous les employé-e-s, DG
et président-e-s chaque semaine.

WORKPLACE
La mise en place de plusieurs groupes sur la
plateforme collaborative Workplace facilite
les échanges entre toutes les personnes de
notre réseau.

VEILLE ENVIRONNEMENTALE : LA REVUE DE PRESSE
Une veille des enjeux et des actualités a été mise en place sous la forme
d’une revue de presse quotidienne à l’intention des CRE.

UN MEILLEUR SOUTIEN POUR LES COMITÉS THÉMATIQUES
Les douze comités thématiques documentent les positions du RNCREQ, font des
recommandations au CA, contribuent à la rédaction des mémoires et communiqués,
Leurs responsable représentent le RNCREQ a divers événements. L'équipe du
RNCREQ...
a produit deux outils : un canevas de contenu des plateformes thématiques et
une fiche de représentation ;
s'est enrichie d'une recherchiste/analyste dont le rôle est de documenter et
d'analyser les différents enjeux.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES :
LE FORUM SUR LES PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES
En partenariat avec le ROBVQ, le MELCC, l’Association des aménagistes régionaux du
Québec, l’Association des gestionnaires de cours d’eau du Québec et Stratégies SaintLaurent, le RNCREQ a mis sur pied le Forum sur les plans régionaux des milieux
humides et hydriques. L'événement visait a soutenir les acteurs du milieu dans la
réalisation des plans régionaux et a rassemblé 400 personnes pendant deux jours à
Québec.
Le CRE Centre-du-Québec a coordonné l'événement au nom du RNCREQ.
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LE
FINANCEMENT
En avril 2018, le RNCREQ et les seize CRE
signent une nouvelle entente
avec le gouvernement du Québec.
Le RNCREQ voit ainsi le financement
à sa mission bonifiée de façon significative
et ce, pour cinq ans.
La ministre Isabelle Melançon
en fait l’annonce publiquement
à Gatineau le 7 avril 2018
en présence du président
et du directeur général du RNCREQ.

Divers revenus
1.1%

Projets/mandats
28%

Cotisations
3%

Subventions
salariales
2.3%

Statutaire
65.6%
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EXPERTISE ET
INFLUENCE

AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MÉMOIRES
ET AUDITIONS

PUBLICATION ET PRÉSENTATION
DE SIX MÉMOIRES ET AVIS
Consulter

Avis sur le règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques
- Juillet 2018
Avis déposé au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) dans le cadre de la consultation
sur une proposition d’affectation révisée du territoire public - Août 2018
Avis déposé au au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) sur les projets de règlements
sur les activités d’exploration, de production et de stockage des hydrocarbures - Août 2018
Commentaires à Transports Canada sur l'examen de modernisation des ports - Décembre 2018
Consultation publique en ligne du MELCC visant à identifier les enjeux que l'étude d'impact environnemental
d'une conduite souterraine de gaz naturel devrait aborder - Janvier 2019
Mémoire sur la Demande relative au Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques
du Québec 2018-2023 - Janvier 2019
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SORTIES
PUBLIQUES
PAR COMMUNIQUÉ
Consulter

Politique bioalimentaire
« Alimenter notre monde de façon plus durable » - 10 avril 2018
La Politique de mobilité durable : un bel outil intégré
pour de grands changements sur l'ensemble du territoire - 19 avril 2018
Journées de la nature 2018 - une fin de semaine d'activités gratuites
au contact de la nature - 23 mai 2018
Marc Bureau élu président du RNCREQ
31 mai 2018
Plein phare sur les porteurs de changement à Phareclimat.com 11 juin 2018
Le RNCREQ est inquiet à l'égard de l'objectif d'aucune perte nette 11 juillet 2018
Prendre le temps de bien faire les choses pour l'intérêt collectif 19 juillet 2018
Le RNCREQ salue l’octroi de 8 M $ pour la lutte contre les plantes
exotiques envahissantes : un premier pas dans la bonne direction 24 juillet 2018

Proposition d’affectation révisée du territoire public
Le RNCREQ salue les objectifs mais déplore
le processus de consultation - 3 août 2018
Élections générales 2018 | Un collectif de groupes citoyens et
environnementaux dévoile les réponses des principaux partis
sur leurs priorités environnementales - 11 septembre 2018
Nouveau conseil des ministres | Relever les défis
environnementaux, c’est créer de la richesse - 19 octobre 2018
Semaine québécoise de réduction des déchets | Le RNCREQ,
premier organisme de niveau Élite au programme ICI on recycle +
-23 octobre 2018
Discours inaugural : des organisations demandent le maintien
des cibles de réduction de GES - 27 novembre 2018
Motoneige au Mont-Tremblant : une solution hors des limites du
parc est à portée de main - 28 novembre 2018
Les représentants de la société civile saluent la décision
du gouvernement de mettre en œuvre
la Politique de mobilité durable - 25 janvier 2019
Lettre ouverte du 24 janvier 2019
Pour un vrai recyclage du verre au Québec
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REPRÉSENTATIONS
ET INFLUENCE
Le RNCREQ est membre d’une vingtaine
de tables sectorielles, comités, alliances
ARIANE, l'alliance pour une politique nationale de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Chantier de l’économie sociale

Le RNCREQ est représenté par un siège
à huit conseils d’administration
Alliance Switch
– Vincent Moreau
Chantier de l’économie sociale
– Gilles Dubois
CQDE (Centre québécois du droit de l’environnement)
– Vincent Moreau
FAQDD (Fonds d’action québécois
pour le développement durable) – Vincent Moreau
Institut Hydro-Québec en environnement, développement
et société (Institut EDS) – Vincent Moreau

Comité conseil du ministre sur les changements climatiques
Comité de suivi de la politique de mobilité durable
Comité de développement et de promotion du plein air, MELS
Comité du MSSS sur le bruit environnemental
GaïaPresse
Institut de l’environnement, du développement durable et de
l’économie circulaire (EDDEC)
Pro-Consigne Québec
Table de concertation de RECYC-QUÉBEC sur la réduction à la source
Table de concertation de RECYC-QUÉBEC sur les matières organiques
Tables des partenaires de la forêt
Regroupement loisir et sport Québec

Maison du développement durable
– Isabelle Poyau

Réseau Environnement

RABQ (Réseau de l’action bénévole)
– Monique Laberge

TRANSIT, l’alliance pour le financement des transports collectifs

TIESS (Territoires innovants en économie sociales et solidaire)
– Marc Bureau

SWITCH, l'alliance pour une économie verte au Québec

Union internationale de la nature (UICN)
Réseau de l’action bénévole (RABQ)
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REPRÉSENTATIONS
ET INFLUENCE
Le RNCREQ y était...

Congrès UMQ : Résilience et changements climatiques
Colloque air et changements climatiques (Réseau Environnement)
Colloque Eaux souterraines (Réseau Environnement)
Rendez-vous des Collectivités viables
Sommet sur la transition énergétique juste
Concertation Forêt 2018 (Trois-Rivières)
Déjeuner-causerie, Gaspillage alimentaire, enjeux et perceptions
Déjeuner bénéfice Trajectoire Québec
Lancement "J'aime manger, pas gaspiller" RECYC-QUÉBEC
Lancement de "Ça va où ?" RECYC-QUÉBEC

Déjeuner causerie avec la ministre Melançon,
Chambre de commerce de l'Ouest de l'île
CAMPUT
(rendez-vous annuel canadien des intervenants,
distributeurs d’énergies et les différents tribunaux administratifs)

Forum Faune
Forum Nergica
Forum St-Laurent
Symposium du GRIL
Forum EVO (Outaouais)
Les rendez-vous de l'Atlas
Gala Environnement Estrie
Agora métropolitaine de la CMM
Gala du développement durable Montréal
Forum des communautés forestières (FQM)
Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
Americana – Salon des technologies environnementales
Sommet sur les infrastructures naturelles et les phytotechnologies
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RÉGIE DE
L'ÉNERGIE

Intervenir dans une perspective
de développement durable
Depuis plus de vingt ans, le RNCREQ est un intervenant actif
auprès de la Régie de l’énergie, organisme de réglementation
économique des distributeurs d’électricité et de gaz naturel
mis en place pour étudier les demandes des différents
intervenants en matière d’énergie au Québec.
Cette année, le RNCREQ est intervenu
dans quatre grands dossiers :
Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité
énergétiques du Québec 2018-2023
La fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs
L’établissement des tarifs d'électricité pour l'année tarifaire
2019-2020 (R-4057-2018 HQD)
Le programme gestion de la demande en puissance Affaires

Consulter le rapport
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COLLABORATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Faire partie du mouvement
et rassembler les forces environnementales

LA TABLE
DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX

DES POSITIONS COMMUNES
COMMUNIQUÉES PUBLIQUEMENT

TABLE RONDE
SUR LA DÉPENDANCE À L'AUTOMOBILE

Les dirigeants des grands organismes environnementaux se
réunissent deux fois par année pendant deux jours pour échanger
sur leurs préoccupations respectives et leurs objectifs communs,
renforcer les liens, et développer des collaborations.
Le RNCREQ a cosigné une lettre ouverte sur la consigne et une
lettre ouverte sur le projet de loi fédéral C-69 avec d'autres
organismes environnementaux ou issus de secteurs divers.
Il a également plublié cinq communiqués de presse avec un ou
plusieurs organismes.
Le RNCREQ, la Fondation David Suzuki, le CRE de Montréal,
Équiterre et le Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement durable ont organisé
conjointement la table ronde Dépendance à l’automobile : la
révolution sera culturelle à la Maison du développement durable

23 PROPOSITIONS
POUR LES CANDIDAT-E-S AUX ÉLECTIONS

Onze groupes environnementaux et citoyens parmi les plus
influents au Québec, dont le RNCREQ, ont questionné les quatre
formations politiques présentes à l’Assemblée nationale quant à
une vingtaine de demandes environnementales.
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MISE EN VALEUR
DE L'EXPERTISE

Le RNCREQ diffuse l'expertise de son réseau
par le biais d'une nouvelle chronique de l'Infolettre,
L'édito de l'expert-e
« Aires marines protégées,
une progression à pas de tortue »
Luce Balthazar, coresponsable du comité Forêt et aires protégées

« Milieux humides et hydriques :
planifier collectivement la conservation »
Andréanne Blais - coordinatrice à la conservation des milieux humides
et hydriques au CRE du Centre-du-Québec

« Les sols contaminés au Québec :
petite histoire d'un passif environnemental méconnu »
Sylvain Loranger, responsable du comité sols contaminés

« L'aménagement du territoire et la mobilité durable :
deux facettes indissociables de la même médaille »
Tania Gonzalez - responsable des campagnes Transport,
GES et aménagement du territoire au CRE Montréal

« Quelles sont les perspectives d'avenir
de l'économie circulaire au Québec ? »
Maude Saint-Onge et Nolwenn Beaumont,
respectivement animatrice en symbiose industrielle et conseillère en économie
circulaire responsable du comité sols contaminés, CREDDO
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COMMUNICATIONS
EN CHIFFRES
5 555
visites

3 250

comptes suivent le RNCREQ

364 000

impressions de nos tweets

22 070
pages vues

860

abonnés

Par notre propre énergie

10

972

envois d'infolettre

2 031 902

32

mentions « j'aime »

impressions de nos publications

publications du bulletin interne le « 15 minutes »

Journées de la nature

513

15

152 801

communiqués émis

mentions « j'aime »

LES VŒUX DU RNCREQ
Chaque année, le RNCREQ formule publiquement des vœux pour la
nouvelle année par le biais de son infolettre et de visuels sur Twitter.
À eux seuls, les vœux du RNCREQ ont été vus par 225 de nos abonnés et
ont reccueilli plus de 8 540 impressions sur le réseau social Twitter.

PROJETS ET
PARTENARIATS

PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE

PASSER À L'ACTION DANS TOUTES LES RÉGIONS
POUR FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le but de la démarche PNPE, qui s’étend sur trois ans, est de faire
avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation régionale et
interrégionale autour d’enjeux en changements climatiques, et surtout
de passer à l’action.
Elle s’articule autour de trois objectifs.

1.

PROJET
RÉGIONAL

Chaque conseil régional de
l'environnement développe et met
en œuvre un projet d'envergure
visant la réduction des GES.
Le RNCREQ a pour mandat
d'outiller les CRE, de développer
leurs capacités et de favoriser le
partage de connaissances et de
savoir-faire entre eux. Le RNCREQ
participe aussi au processus de
sélection du projet régional..

2.

ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Cet objectif vise, d’une part, à
dresser un portrait détaillé de la
perception des changements
climatiques dans les régions et,
d’autre part, à développer les
connaissances sur l’adaptation aux
changements climatiques de façon
à former des communicateurs
scientifiques dans chaque CRE.
Le RNCREQ coordonne la réalisation
d'un portrait des régions du Québec
avec le soutien des CRE, et il met sur
pied des formations pour les CRE et
conçoit des outils de
communications.

3.

PRATIQUES
EXEMPLAIRES

Ce 3e objectif vise à mettre en
valeur les pratiques exemplaires en
matière d’atténuation et
d’adaptation, et à favoriser le
maillage entre les acteurs
régionaux afin d'accroître la
reproductibilité des projets et des
initiatives.
Le RNCREQ identifie ou conçoit les
meilleurs véhicules pour faire
rayonner les pratiques exemplaires
et en favoriser la reproductibilité. Il
développe des partenariats pour
ce faire.
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PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE
Objectif

1.

Lors de la deuxième année de la démarche,
le RNCREQ poursuit le soutien aux CRE et
l'accompagnement des chargé-e-s de projet

Élaboration et partage d’outils

PROJET RÉGIONAL

Mise en place et animation d’une communauté de pratique
Mise en œuvre d’un plan de formation
Accompagnement pour la sélection des projets
qui seront mis en œuvre dans chaque région

18

projets régionaux de réduction de GES
14 en transports
2 en énergie
1 en économie circulaire
1 en aménagement du territoire
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PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE
RÉGION

THÉMATIQUE

DANS CHAQUE RÉGION,
ON PASSE À L'ACTION !
SOUS-THÈME

PROJET

Électrification
Transport collectif-actif

Développement des transports collectifs
régionaux et la possibilité de leur électrification

Alternative d'énergie

Des énergies alternatives efficaces
dans les territoires non organisés (TNO).

Électrification
Autopartage

Favoriser une approche structurée pour
l’électrification des transports

Électrification
Autopartage

Projet d’électrification des transports
dans la MRC de Portneuf

Mauricie

Symbiose industrielle

Mauricie Économie circulaire (MEC)

Estrie

Covoiturage

Plateforme régionale de transport durable :
Embarque Estrie !

Montréal

Covoiturage
Intermodalité
Milieux écoresponsables

Aménagement et gestion écoresponsable
des aires de stationnement

Outaouais

Électrification
Autopartage

Création d’un réseau régional de voitures
électriques en partage

Électrification

Électrification des transports

Autopartage
Transport collectif-actif

Plateforme régionale de transport durable :
Embarque Abitibi-Témiscamingue !

Bas-Saint-Laurent

Saguenay Lac-Saint-Jean

Capitale-Nationale

AbitibiTémiscamingue

RÉGION

THÉMATIQUE

SOUS-THÈME

PROJET

Côte-Nord

Alternative d'énergie

Implantation du chauffage
à la biomasse forestière

Gaspésie Îles-de-la-Madeleine

Covoiturage
Autopartage
Électrification

Autopartage de véhicules municipaux à
zéro ou faibles émissions

ChaudièreAppalaches

Covoiturage
Intermodalité
Transport collectif-actif

Plateforme régionale de transport durable ;
Embarque Chaudière-Appalaches !

Laval

Transport collectif-actif
Covoiturage

360° Transport : pour une mobilité durable accessible

Covoiturage
Autopartage
Électrification
Transport collectif-actif

La mobilité durable, ça me branche

Laurentides

Transport collectif-actif

Optimisation de l’intermodalité entre les
réseaux de transports actifs et collectifs

Montérégie

Autopartage
Covoiturage

Plateforme régionale de transport durable ;
Embarque Montérégie !

Centre-du-Québec

Transport collectif-actif
Covoiturage

Mesures incitatives pour le covoiturage
au Centre-du-Québec

Lanaudière
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PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE
Objectif

2.

ADAPTATION
- FORMER / COMMUNIQUER
- PORTRAIT / ÉTAT DES LIEUX

Deux jours d'ateliers et conférences pour former
des communicateurs scientifiques
Consortium Ouranos : formation scientifique sur les changements

climatiques
Communagir : formations sur la communication, la mobilisation,

l'analyse des publics cible, etc
Conférence « Dans la peau d'un élu » donnée
par un conseiller municipal de Drummondville

Recherche en cours : un portrait de l'adaptation aux changements climatiques, par région
En partenariat avec le Consortium Ouranos et l'UQAM, le RNCREQ coordonne une recherche effectuée par une étudiante
postdoctorante dans le cadre du programme

. Cette recherche est supervisée par un comité scientifique.

L'objectif : dresser un portrait des acteurs de l'adaptation aux changements climatiques et de leur perception,
et identifier les freins à l'action des décideurs.
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PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE
Objectif

3.

PRATIQUES EXEMPLAIRES
Un partenariat entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ),
Réseau environnement, la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) et le Fonds d’action québécois (FAQDD)
Une plateforme de référence pour tous les professionnels,
décideurs, élus ou dirigeants municipaux désirant mettre en
place des initiatives en matière d’atténuation des changements
climatiques et d’adaptation à leurs impacts.

Plus de

Inspirer
Agir
Prospérer

Faire rayonner les initiatives
Identifier l’action par l’identification
des ressources
Faciliter le développement des
municipalités et des collectivités

140 initiatives à l’heure actuelle

Diffusion d’une initiative vedette toutes les deux semaines
Partage de l'initiative vedette par les partenaires
Plus de

10 000 sessions ouvertes sur la plateforme depuis le lancement, le 11 juin 2018
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Des initiatives
vedettes
mises en valeur
chaque semaine

C
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JOURNÉES
DE LA NATURE
Promouvoir et favoriser
le contact régulier
avec la nature
Les Journées de la nature s'articulent autour de la Journée mondiale de la biodiversité. Elles ont
été initiées par la Fondation David Suzuki en 2014, suite à la sortie du rapport du Projet Nature,
Le RNCREQ mène cette campagne pour la première fois en 2018.

Une campagne de communication :

3 jours de célébration
120 activités enregistrées
précédente édition (FDS) : 115

98 porteurs d'activités
précédente édition (FDS) : 90

des message de sensibilisation au
phénomène du déficit nature
des message de renforcement positif
invitant à passer du temps en plein air

Être en contact avec la nature...
> POUR MIEUX LA PROTÉGER
> POUR UNE MEILLEURE SANTÉ

Nouveauté à venir en 2019 : la journée École en plein air, un rendez-vous mondial
lors duquel les écoles sont invitées à faire la classe en plein air pour profiter des
bénéfices de la nature sur le développement cognitif.
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JOURNÉES
DE LA NATURE
Campagne
réseaux
sociaux
renforcement positif
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JOURNÉES
DE LA NATURE

Campagne
réseaux
sociaux
inspiration
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MISSION SUR
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
En novembre 2017, le RNCREQ a organisé une mission qui avait permis à une
dizaine d'intervenants clés de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine
d’aller à la rencontre des territoires insulaires français engagés dans une démarche
de transition énergétique.

Cette année, c'est au tour des intervenants français de se rendre aux Îles-de-laMadeleine pour explorer les initiatives, développer et partager les connaissances,
s'inspirer et favoriser l'émergence de projet novateurs.

Préparer et planifier l’accueil de la délégation des îles du Ponant
Favoriser les échanges d’expertises via des activités de maillage
Agir comme expert-conseil dans la préparation des représentations
de la Communauté des îles-de-la-Madeleine auprès des instances
juridiques et politiques afin d’accélérer une transition énergétique
juste et intégrée
Animer deux tables rondes politiques et scientifiques au forum Nergica
XXX
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ROULONS
ÉLECTRIQUE

« Roulons électrique » est une initiative d’Équiterre financée par
Transition énergétique Québec (TEQ).
Le projet se déroule en 2019 et est coordonné par le RNCREQ.
Il sera mis en œuvre par les CRE à partir du 1er avril 2019.

« Dans le contexte énergétique québécois, l’utilisation de la voiture électrique
offre de belles opportunités à la consolidation du cocktail de transport. »

Les cibles
25 000 essais routiers,
80 évènements partout au Québec
Un évènement rassembleur :
la Semaine nationale du VÉ

Prévus en 2019
11 CRE participants
Une trentaine d'événements
Objectif : plus de de 2 000 essais routiers

Le renforcement d’activités majeures
pour la réalisation d’essais
De la formation pour les concessionnaires
et accompagnateurs
Deux rencontres avec le comité consultatif
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PORTRAIT
DES CONSEILS
RÉGIONAUX
DE L'ENVIRONNEMENT

LES CRE

LA FORCE D'UN RÉSEAU
AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

98+

16

personnes employées
dont 82 permanent-e-s et
16 empoyé-e-s occasiels

conseils régionaux de
l'environnement

455
représentations des CRE
à des tables sectorielles, des comités et
des conseils d'administration.

941
bénévoles
ont donné plus de 13 000
heures de travail aux CRE

Les CRE ont participé
ou organisé plus de

1 616
activités de représentations
et de concertation

1 556

membres

351
Dans le cadre de leur mission et de
leurs projets régionaux, ils ont réalisé

351 activités et 262

outils

d'information, de sensibilisation
et d'éducation

dont 34 % d'individus,
18 % de municipalités/ MRC,
22 % de groupes
environnementaux,
15 % du secteur privé
et 11 % divers
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LES CRE

LA FORCE D'UN RÉSEAU
AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Les CRE ont reccueilli près de

3 millions $

pour réaliser leurs projets régionaux.
Avec la démarche Par notre propre énergie,
les CRE ont obtenu

950 000 $
de contribution du milieu.

12 000

comptes suivent les CRE

21 000
mentions « j'aime » des pages des CRE

4 000

abonnés aux pages des CRE

15 400

abonnés aux infolettres des CRE

126

infolettres des CRE envoyées

692

mentions des CRE dans les médias

174

communiqués émis par les CRE

116

mémoires ont été rédigés par les CRE
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